Vous êtes actuellement connecté au site : http://classairport.com
Ce site est édité par :
• Comellink Marketing Services, 92 avenue Wagram 75017 Paris
• Dénomination sociale : dépositaire de la marque Class’Airport
• Propriétaire du site : Class’Airport
• SARL au capital de : 1000€
• RCS : PARIS
• SIRET : 51821370700020
• Code NAF : 8559B
• Non assujetti à la T.V.A.
• N° de déclaration d’activité d’un prestataire de Formation : 11 75 45844 75
• Siège social : 54-56 Avenue Hoche 75008 Paris
• Directeur de la publication : M LERENDU OLIVIER
•

Hébergement :
Comellink Marketing Services,
92 avenue Wagram
75017 Paris
Utilisation du contenu et reproduction :
Ce site et son contenu sont la propriété de Class’Airport. L’ensemble de ce site relève de
la législation française sur le droit de la propriété intellectuelle. Tous les droits de
reproduction sont réservés, y compris pour les documents iconographiques. La
reproduction de tout ou partie de ce site est formellement interdite sauf autorisation
expresse du responsable de la publication. Les droits de reproduction sont réservés et
strictement limités.
La reproduction intégrale ou partielle des pages, des données ou de tout autre élément
constitutif du site par quelque procédé ou support que ce soit est interdite et constitue
sans autorisation de l’éditeur une contrefaçon.
Protection des données personnelles
Conformément à la loi informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux
fichiers et aux libertés, nous nous engageons à informer les personnes qui fournissent
des données nominatives sur notre site de leurs droits, notamment de leur droit d’accès et
de rectification sur ces données nominatives.
Nous nous engageons à prendre toutes précautions afin de préserver la sécurité de ces
informations et notamment empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou
communiquées à des tiers.
Pour accéder à vos données personnelles sur le site Class’airport il vous suffit de nous
solliciter par courriel :
direction@class-airport.com
Liens hypertexte en direction du site :
Les liens hypertexte à destination de la page d’accueil du site http://classairport.com ainsi
que des autres pages internes sont autorisés. Class’Airport n’assume aucune
responsabilité relative aux sites comportant un lien hypertexte vers le site .
http://classairport.com

Liens hypertexte en direction de sites tiers :
Les liens hypertexte établis en direction de partenaires de Class’airport ou vers des sites
tiers ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Class’airport.
Ce site est soumis à la loi française.

